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Les travaux de rénovation du marché couvert viennent de s’achever et les clients, comme
les commerçants, peuvent profiter d’une structure fonctionnelle, accueillante, sécurisée,
conforme à la réglementation européenne.
Grâce à une concertation entre toutes les parties concernées, la restructuration a pu
s’opérer sans obstacles majeurs et sans trop dépasser les délais initialement prévus.
Commerçants et usagers ont fait preuve d’une bonne dose de patience et nous ne
pouvons que nous en réjouir et les en remercier.
L’enjeu de ces transformations du marché en terme d’animations et de développement
économique méritait bien que l’on applique la seule méthode qui vaille : celle du dialogue.
Ce chantier montre en tout cas, si besoin était, combien notre ville et son territoire
peuvent s’appuyer sur des équipements de qualité, pour offrir à ses habitants les
meilleures conditions de vie quotidienne.
D’autres chantiers en devenir vont dans le même sens, et témoigneront de la vitalité
du bassin de Cognac.
Ce magazine a décidé de se pencher sur deux projets phares à moyen terme : ceux du
futur complexe cinématographique et du centre aquatique.
Car l’heure du bilan que suscite l’entrée dans chaque nouvelle année ne doit nullement
empêcher la mise en perspective.
Je souhaite en tout cas aux Cognaçaises et aux Cognaçais une excellente année 2006.
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Dossier : les grands projets

Le centre aquatique :
un projet équilibré entre sport et détente

Dans son programme
d’investissements
structurants,
la Communauté de
Communes de Cognac
a prévu de doter
l’agglomération d’un
centre aquatique
répondant aux
aspirations nouvelles
de la population
du territoire.
Le site qui a été
retenu pour son
implantation est celui
de la piscine actuelle
de Cognac.
Cette dernière sera
démolie et laissera
place au nouveau
complexe
communautaire.
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Près de deux ans
de travaux
Les élus communautaires ont entériné le
choix du cabinet d’architecture “Ligne 7
Architecture”, qui a élaboré un projet dont
la réalisation ne devrait pas commencer
avant la fin de l’année 2006.
Les travaux s’étaleront sur une période de
deux ans, durant lesquels la piscine d’hiver
actuelle (qui servira d’emprise au futur
parking) continuera de fonctionner.
Une bonne nouvelle pour l’USC : le terrain
d’entraînement de rugby situé derrière est
préservé.

Esthétisme et harmonie
L e p r o j e t s é d u i t d ’ e m bl é e p a r s o n
esthétisme : le bois et le verre constituent

les matériaux dominants du complexe et lui
donnent à la fois son aspect chaleureux,
moderne et panoramique.
L’approche angulaire et géométrique de
l’architecture est atténuée par un toit aux
courbes délicates semblables à celles
d’une vague.
Dynamisme et douceur donnent une
sensation d’harmonie à l’ensemble.

Un équipement complet
Sur une superficie de plus de 4000 m2,
le centre aquatique sera scindé en deux
parties : celle des bassins couverts
avec bassin sportif de 375 m2, bassin
d’apprentissage de 150 m2, bassin ludique
de 180 m2, bassin balnéo de 49 m2,
toboggan, celle des bassins extérieurs
(réorganisation du bassin de 50 m actuel)
avec bassin de nage de 500 m2 et quatre
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lignes, bassin des grands de 258 m2,
bassins des moyens et des petits de
152 m2 chacun et un espace enfants.
Le tout s’inscrit dans un magnifique écrin
de verdure de près de 4000 m2 que tout
le monde connaît déjà.

Ce complexe ravira le plus grand nombre,
enfants, familles et sportifs, et correspond
aux besoins d’une agglomération comme
celle de Cognac, sans verser dans le
gigantisme.

Il offrira à l’ensemble de notre territoire,
déjà bien pourvu, un équipement public
à la fois beau, complet et fonctionnel,
conforme à la réputation sportive de la
région cognaçaise.

Un projet achevé

Marché couvert :

une cure de jouvence

Après environ une année de travaux, et depuis le mois d’octobre,
les nouvelles halles offrent aux commerçants et à leur clientèle un accueil
plus agréable, une organisation plus fonctionnelle
et un environnement conforme aux nécessités du commerce moderne.
couvert.
La patience est récompensée, et le marché respecte
aujourd’hui la réglementation
européenne.

Oubliés les désagréments provoqués
par les bruits inhérents à un tel chantier,
ou par le déménagement sous tivoli
auquel ont été contraints les uns après
les autres les commerçants du marché

Un nouveau carrelage à la
texture de pierre donne
à l’espace une nouvelle
esthétique. Les circuits
électriques et téléphoniques
sont maintenant dissimulés,
la distribution et l’évacuation des eaux
sont améliorées, les caves rénovées
et accessibles par un ascenseur
accueillent les chambres froides et de

nouvelles toilettes pour les personnes à
mobilité réduite ont été installées.
De même un local clos a été créé afin
d’y entreposer les poubelles. Enfin, le
placier dispose d’un nouveau bureau,
un point d’animation a été créé et de
petits espaces de détente sont aménagés, pour un meilleur confort de tous.
C’est ainsi une véritable cure de jouvence
qu’a connue le marché couvert.
Au-delà de la nécessité de le rendre
conforme aux normes européennes,
i l s ’ a g i s s a i t a u s s i d e r é n ove r u n
patrimoine dont il faut rappeler qu’il fut
construit de 1868 à 1871.
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Dossier : les grands projets

La façade actuelle de la Place François 1er sera respectée.

CINEMA
bientôt,

un nouveau multiplexe

D’ici deux ou trois ans, le cinéma devrait déménager
de l’avenue Victor Hugo pour investir le site
de la Place François 1er, à l’endroit de l’ancien Champion.
Cet immeuble devrait
accueillir en effet un multiplexe de 7 salles pouvant
recevoir près de 1400 spectateurs (dont une quarantaine
de personnes à mobilité
réduite) sur 2000 m2 environ.

ravira les amateurs nombreux
du 7ème art.
Les facilités de stationnement
sur le parking rue Lohmeyer
tout proche (ainsi que différentes aires de stationnement
à proximité) et l’ouverture du

complexe sur la Place
François 1er, en plein cœur
du centre-ville, accroîtront
l’attractivité du cinéma, en
même temps qu’ils donneront
à ce quartier une nouvelle
dimension en termes
d’animation et de convivialité.

Ce projet est aussi
respectueux de l’urbanisme
local puisque la façade de
l’immeuble de l’ex-Champion
sera laissée intacte, voire
améliorée esthétiquement
par une opération de
ravalement.

Un complexe
attractif
et respectueux
de l’urbanisme
Avec des surfaces d’écran de
8 à 17 m2, un grand niveau de
confort, une qualité de son,
un système de gradinage des
salles, une programmation
alliant à la fois films grand
public les plus actuels et
cinéma d’auteur, Cognac se
d o t e ra d ’ u n é q u i p e m e n t
moderne et complet qui
La façade de la rue Lohmeyer donnera une large place au verre.
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Economie
Un cinéma
spacieux
Le public, quant à lui, suivra un
parcours qui lui fera utiliser tout
l’espace offer t par l’immeuble, en
particulier celui occupé actuellement
par le parking situé sur la partie
supérieure du bâtiment, sur lequel
seront construites les salles.
Il sera accueilli dans le hall d’entrée de
la Place François 1er et invité à monter
quelques marches pour atteindre au
1er niveau le foyer du cinéma (caisses,
accueil, boissons, pop-corns etc…).
Depuis le foyer, le public se rendra
dans la galerie d’accès aux salles,
l’entrée se faisant par le haut de
celles-ci (2ème niveau).
Précisons également que deux
ascenseurs, munis de sas destinés à
la sécurité des personnes handicapées,
compléteront ces installations.
Ce projet, proposé par le cabinet
Linéaire Architecture, dirigé par
Jean-Gabriel de Castelbajac, qui
compte à son actif la conception
de plusieurs complexes cinématographiques à Paris et en province, a été
entériné par le Conseil municipal du
4 octobre 2005.
Jérôme Mouhot, Maire de Cognac,
a donné les quatre raisons qui ont
présidé à ce choix : la conservation de
l’intégrité de la façade, sans ajout en
hauteur, le maintien de possibilités
commerciales au rez-de-chaussée, la
qualité architecturale en transparence
(verre) rue Lohmeyer et rue Georges
Briand, la fonctionnalité.
Gageons en tout cas que cet
équipement répondra aux attentes
des cinéphiles, non seulement du
bassin cognaçais, mais également de
ceux de l’Angoumois et de la
Saintonge, dont le potentiel global a
été estimé par le cabinet à près de
180 000 entrées annuelles.
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Le recensement
en 2006
8 % de la population
de COGNAC seront
recensés à compter
du 19 janvier 2006
Depuis janvier 2004,
le comptage
traditionnel organisé
tous les huit ou neuf
ans est remplacé
par des enquêtes
de recensement
annuelles.
Ce nouveau
recensement repose
sur un partenariat
plus étroit entre les
communes et l’Insee.
Ainsi, les informations
produites seront plus
fiables, plus récentes
et permettront
d’adapter les
infrastructures
et les équipements
aux besoins
de la population.

La nouvelle méthode de recensement
distingue les communes en fonction
d’un seuil de population fixé à 10 000
habitants.
D a n s l e s c o m mu n e s d e 1 0 0 0 0
habitants ou plus, comme COGNAC,
la collecte se déroule chaque année
auprès d'un échantillon de 8 % de leur
population dispersé sur l'ensemble du
territoire. En cinq ans, tout le territoire
de ces communes est pris en compte
et les résultats du recensement sont
calculés à partir de l’échantillon de
40 % de leur population ainsi constitué.
Les personnes résidant dans des
habitations mobiles et les personnes
sans abri présentes sur le territoire
de la commune seront, en revanche,
recensées de façon exhaustive les
19 et 20 janvier 2006.
Si votre log ement appar tient à
l’échantillon recensé cette année,
vous allez prochainement recevoir les
questionnaires du recensement. Tout le
monde n’étant pas interrogé la même
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année, il se peut que vous soyez
recensé cette année et que des proches
ou des voisins ne le soient pas.
Ainsi, à partir du jeudi 19 janvier
2006, les agents recenseurs,
identifiables grâce à une carte officielle
tricolore sur laquelle figurent leur
photographie et la signature du maire,
déposeront au domicile des personnes
recensées les documents suivants :
une feuille de logement, un bulletin
individuel pour chaque personne
vivant habituellement dans le logement
recensé, ainsi qu’une notice
d’information sur le recensement et
sur les questions que vous pouvez
vous poser. L’agent recenseur peut
vous aider à remplir les questionnaires.
Il les récupérera lorsque ceux-ci
seront remplis.

Innovation packaging

Cognac
confirmée

Auparavant, du jeudi 5 au mercredi
18 janvier 2006, ils effectueront une
tournée de reconnaissance pour
repérer les adresses à recenser.
A cette occasion, ils remettront aux
personnes recensées un courrier
signé du Maire.
Si vous êtes souvent absent de
votre domicile, vous pouvez confier
vos questionnaires remplis, sous
enveloppe, à une personne de votre
immeuble qui les remettra à l’agent
recenseur.Vous pouvez également les
retourner directement à votre mairie
ou à la direction régionale de l’Insee.

La troisième édition
du salon VS Pack
qui s’est tenu à
Cognac les 6 et 7

Votre réponse est importante. Pour
que les résultats du recensement
soient de qualité, il est indispensable
que chaque personne enquêtée
remplisse les questionnaires qui lui
sont four nis par les agents
recenseurs. Participer au recensement est un acte civique. Aux termes
de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c'est
également une obligation.

décembre derniers

Pour savoir si vous êtes recensé
cette année, ou pour obtenir des
renseignements complémentaires,
contactez la mairie de Cognac au
05 45 36 55 27.

par la fréquentation

a été un vrai succès
tant par le nombre
d’exposants en
augmentation de
plus de 40 % que
dépassant les
2000 visiteurs sur
deux jours
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Packaging est un ter me qui n’a pas
d’équivalent en Français, car il faudrait parler à
la fois d’emballage, de conditionnement
mais aussi de design, de publicité, de
marketing et d’aide à la vente.
Aujourd’hui le packaging c’est tout ce qui fait
la différence entre deux produits, ce qui
donne davantage envie d’acheter celui-ci
plutôt que celui-là même s’il est plus cher,
voire de moins bonne qualité.
Une fois que l’on a compris cela, on peut
continuer à se demander “pourquoi un
salon ?". Parce que l’enjeu est très important
pour tous les professionnels qui fabriquent
du "packaging" et tous ceux qui l’utilisent.
Le salon réservé à ces deux catégories de
professionnels leur permet de se rencontrer
et de faire des affaires.
Pourquoi “VS Pack” ? “V” comme vin et “S”
comme spiritueux. Si vous ajoutez à cette
définition une solide réputation d’innovation,
vous comprenez pourquoi les professionnels
présents à VS Pack venaient du monde
entier avec la certitude de trouver à Cognac
les vrais spécialistes dont ils ont besoin.
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de créer une nouvelle dynamique de
développement. Elle s’appuie sur le savoirfaire traditionnel des métiers propres au
cognac mais aussi de ceux du flaconnage,
de la tonnellerie et des entreprises de
cartonnage, les imprimeries...etc.

Jean-Christophe Boulard,
Directeur d’Atlanpack

Le salon se tenait cette année à l’Espace
3000 dans la partie contiguë à la patinoire.
Les exposants disposaient donc d’une
surface plus vaste que lors des précédentes
éditions (Salamandre en 2001 et ancien
Champion en 2003). VS Pack est en effet
une biennale qui représente un très
important travail préparatoire pour Jean
Christophe Boulard et son équipe
d’Atlanpack.
Tous peuvent aujourd’hui se réjouir du
succès obtenu y compris par ses
retombées économiques sur l’hôtellerie et
la restauration locale.

Atlanpack,
le Pôle Emballage Conditionnement
du Grand Sud-Ouest
Atlanpack est une association professionnelle
installée à Cognac et chargée d’organiser
des manifestations favorisant le développement de la filière Emballage de la grande
Région (adhérents de Nantes à Toulouse).
Organisateur de VS Pack, Atlanpack est
aussi partenaire dans l’organisation et
l’animation d’autres manifestations
nationales et internationales.
Jean Christophe Boulard parle volontiers
de “Spirit Valley” non pas pour “faire
Américain” mais par analogie avec la
fameuse Silicon Valley où l’informatique est
devenue un extraordinaire moteur de
développement par toutes les activités
dérivées qui se sont jointes aux pôles
informatiques dominants.
Ici, le cognac, les spiritueux et tout ce qui
relève de leur conditionnement sont en train

Un stimulant de créativité
pour les jeunes talents
du Design

Aurélie Gomot lauréate Freepack 2005

Le concours Freepack mettait en
concurrence les jeunes designers de 20
écoles de France et de Belgique. 111
projets préparés par plus de 200 élèves
ont été exposés à VS Pack ...
"Cela veut dire que les jeunes

designers qui réfléchissent au packaging
du futur ont identifié que c’est à Cognac
que ça se passe…"
Et l’une des choses les plus satisfaisante
pour les Cognaçais est sans doute que le
concours ait été gagné par une étudiante
du Lycée Louis Delage de Cognac, Aurélie
Gomot (Bac +3 après BTS).
A noter que ce prix est décerné par des
professionnels en visite au salon.
A noter aussi que le second prix était
obtenu par des étudiants d’une école de
Toulon tandis que le 3èmé ex aequo était
décerné à une école de Reims et au
tandem constitué d’Aurore Ouvrard et
Marina Latus de la section marketing et
design packaging du Lycée Jean Monnet
de Cognac.
Bravo donc à nos deux Lycées qui ont su
se mobiliser et montrer que Cognac
aime rester en tête dès que l’on parle
d’innovation !
La "Spirit Valley” prend donc forme petit
à petit. Jean-Christophe Boulard n’est
plus seul à y croire, comme quoi
l’enthousiasme et l’opiniâtreté sont encore
des vertus utiles au développement.

1er prix : Aurélie Gomot “porte verre”

2ème prix : Julien Henry & Claire Van De Walle “Bee Pack”

3ème prix : Yoan Jolly & Séverine Collaud “Soupçons,
alcool à croquer”

3ème prix ex æquo : Marina Latus & Aurore Ouvrard
“Harmonie”

VS PACK en 3 chiffres
✓ 2001......................45 exposants
✓ 2003.......................60 exposants
✓ 2005.......................88 exposants
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Circulation & Stationnement

Une meilleure adaptation

des transports
aux besoins de la clientèle

10
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La Communauté de
communes fait à
nouveau évoluer le
réseau de transport
urbain "TRANSCOM",
à l’occasion de la
signature d’un
nouveau contrat
avec CITRAM.

l’ensemble des équipements structurants
de l’agglomération et les quartiers où
l’habitat est concentré.

"TRANSCOM" et arriver dans leur
établissement avant 8 heures, 9 heures
et 14 heures.

La ligne 1, ligne "armature", relie le
quartier de Crouin au centre-ville et à
"La Trâche".

Un nouveau titre de transport, réservé
aux scolaires, a été créé : la carte
mensuelle, qui coûte 11 € et permet un
nombre de voyages illimités pendant
les périodes scolaires.

La volonté est de
proposer un véritable
service urbain, avec
une amplitude horaire
de circulation des bus
de 7 h 15 du matin à
19 h environ, et des
rotations beaucoup
plus soutenues.

Enfin, la ligne 3 dessert "Les Hauts de
Saint-Jacques" et Javrezac.

Ainsi, sur la ligne 2, le service offre
8 allers-retours dans la journée, contre
4 anciennement.
Les lignes ont également été
légèrement remaniées pour desservir

La ligne 2, circulaire et qui remplace les
lignes 2 et 4, irrigue les quartiers de
"La Chaudronne", "L’Echassier", la gare
S.N.C.F., le bourg de Châteaubernard et
le "Fief du Roy".

Nouveaux arrêts
sur les lignes :
"La Belle Allée"
(ligne 1, pour desservir la C.A.F.),
● "Prévost de Sansac"
(ligne 2, pour desservir la C.P.A.M.),
● "Piscine",
● "Avenue Paul Firino Martell" (ligne 1),
● "Place Cagouillet"
(ligne 2, pour l’Hôtel de Ville).
●

L’objectif est de capter une clientèle
n o u ve l l e, e n p a r t i c u l i e r c e l l e d e s
scolaires. Le réseau a été conçu de
manière à ce que tous les collégiens
et lycéens puissent prendre

Pour les autres titres : le ticket unitaire
passe de 0,80 centime à 1 €uro et le
carnet de 6 voyages à 5 €
La carte mensuelle reste à 16 € (elle
peut être délivrée à demi-tarif pour les
chômeurs, rmistes…, après étude du
dossier par le Centre Communal d’Action
Sociale).
Avec ce nouveau réseau, la
Communauté de communes espère
développer le service auprès des
Cognaçais et permettre à de nombreux
habitants d’éviter de prendre leur voiture
pour des trajets "intra muros".
Communauté de communes de Cognac
50 av. Paul Firino Martell - COGNAC
Tél. : 05.45.36.64.30 - Fax : 05.45.32.15.82
E. mail : contact@cc-cognac.fr
CITRAM
Place Gambetta - COGNAC
Tél. : 05.45.82.01.99

Stationnement : des informations utiles
Stationnement
unilatéral alterné :
un appel au civisme
Quand dois-je changer mon
véhicule de côté ? A cette
question, le Code de la Route,
dans son article R417.2, répond
que le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs
des immeubles bordant la rue du
1er au 15 de chaque mois. Du 16
au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté
des numéros pairs.
Le changement de côté s’opère
le dernier jour de chacune de
ces deux périodes entre 20 h 30
et 21 heures.
Il convient d’être attentif au
respect de cette réglementation,
ce qui évite quelques goulots

d’étranglements causés par un
encombrement des deux côtés
de rue au moment du changement de période, ainsi que des
slaloms bien désagréables
auxquels les automobilistes sont
parfois contraints.

Stationnement
payant : de
nouveaux tarifs
Le 28 novembre 2005, le conseil
municipal a adopté les nouveaux
tarifs de stationnement, appliqués depuis le 1er janvier 2006 :
Zone
1 heure
0,60 €
Zone
2 heures 1,20 €
Zone
3 heures 2,40 €
Zone
1 heure
0,60 €
Zone
2 heures 1,80 €
Rappelons que la zone orange

se concentre autour des Halles
et comprend la rue Königswinter,
la place des Anguillières, la
place d'Armes, la rue du Marché,
la rue Abel Planat, la place des
Dames et la Cour du Musée.
Il est d’autre part interdit de
stationner plus de deux heures
dans cette zone, afin de
permettre une rotation plus
importante des véhicules.

Le coût le moins
élevé de la région
Ave c l e s n o u ve a u x t a r i f s
adoptés, la ville de Cognac
reste la ville offrant les prix les
moins élevés de la région et
plus de 75 % de quelque 3 000
places de stationnement gratuits
(100 % le week-end !)

Il reste aux Cognaçais à faire
preuve de civisme, en mettant
quelques pièces dans les
horodateurs, ce qui leur évitera
un procès-verbal.
Jérôme Mouhot précisait à
juste titre : “le produit des
amendes pour défaut de paiement échappe à la ville et va à
l'Etat. Mieux vaut 60 centimes
dans les caisses de la ville que
11 €uros dans celles de l'Etat.”
Rappelons que l’Office de
To u r i s m e e t l a P o l i c e
Municipale, délivrent une carte
de paiement du stationnement,
très pratique. Au prix de 1 €,
cette carte est créditée à l’achat de 0,50 €, est rechargeable et offre une fois par jour
40 minutes de stationnement
gratuit.
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Polar & Co
1 - 2 - La projection du court-métrage
"Matin Brun", adapté du livre de Franck
Pavloff par des élèves du lycée Louis
Delage, a été suivie d’un débat avec
les autres lycéens, les enseignants et le
public.
3 - Joe G. Pinelli, un des maîtres de la BD,
à l’œuvre pour une dédicace.
4 - Un très nombreux public, venu des
quatre coins de la France, a fréquenté la
manifestation pendant les deux jours.
5 - 22, v’là les primés ! De gauche à droite :
Bob Garcia, 1er prix Intramuros pour
"Le testament de Sherlock Holmes" (Ed. du
Rocher), Olivier Descosse, 10ème prix Polar
pour "Le pacte rouge" (Ed. stock) et
R o m a i n R e n a r d , 2 ème p r i x B D p o u r
"Américain Season" (Casterman).

4

3

6 - Projection du dernier film de Jean-Pierre
M o ck y " G r a bu g e " e n p r é s e n c e d u
réalisateur et de Pierre Alain Mesplède,
a u t e u r d u ro m a n " L e s t ro t t o i rs d e
Belgrano" dont le film est adapté.
7 - Photo de famille des primés pas
déprimés. Debout de gauche à droite :
Jean-Paul Jody (2004), Jean-Hugues Oppel
(2002), Olivier Descosse (2005), Jacques
Humbert (1996), Jean-Michel Lambert
(2001).
Assises au bureau : Zazie Giovanni (1997)
et Daniellle Thierry (1998).

Photos Gérard Manuel
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Salon de la Littérature
Européenne
1 - 2 - Les cafés littéraires ont donné carte blanche
à de nombreux écrivains pour le plus grand
bonheur d’un public assidu.
3 - Les photos primées, agrandies, ont avantageusement décoré l’espace librairie du Salon
3

4 - Silence, on lit à l’espace jeunesse !
5 - Franc succès pour les Belges Mario Ramos,
auteur-illustrateur et Carl Norac, auteur-voyageur
pour la jeunesse, qui se sont pliés aux séances de
dédicaces.
6 - Cyril Mulon, Lucie Dujardin et Stéphane Thévin
ont raflé les trois premiers prix du concours
photos organisé par le Salon sur le thème des
villes d’Europe.
7 - Installé à Cognac depuis deux ans, l’illustrateur
Mark Tellok a animé pendant deux jours un atelier
de créativité pour les jeunes.

4

8 - La soif de lire…

Photos Gérard Manuel
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Environnement

Collecte sélective :
confirmation de bons
Depuis l’année
dernière, il est
constaté à Cognac
une forte
augmentation du
taux de recyclage
avec des chiffres
qui ont doublé
en moins de 2 ans.
C’est un très bon
résultat acquis
grâce à la
mobilisation
de la population

Depuis l’incendie du Centre de tri de Châteaubernard, les déchets recyclés sont acheminés au centre de tri de Bègles en Gironde

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce
bon résultat :
Les habitants ont pris conscience
de l’importance du tri et des coûts
supplémentaires payés par la collectivité
lorsque les déchets sont mal triés.
● La réorganisation de la collecte
sélective depuis avril 2004 a permis, en
séparant les flux de déchets (ordures
ménagères, verre et recyclables),
d’éviter des confusions quant à la
destination des déchets.
● La détermination d’une journée dédiée
aux recyclables (le mercredi) offre un
message clair en terme de communication.
● La société ONYX mène des actions de
sensibilisation en collant des autocollants
sur les sacs et bacs jaunes qui
contiennent des déchets inappropriés (la
qualité du tri s’est fortement améliorée
depuis l’année dernière).
● En coopération avec les gestionnaires
d’immeubles, il a été fourni des sacs
jaunes en plus des bacs jaunes aux
habitants des logements collectifs. Le tri
●

14

s’est là encore amélioré de manière
significative.
● La filière de traitement des déchets
verts est reconnue par certains habitants
qui préfèrent à juste titre déposer leurs
déchets verts à la déchetterie plutôt que

dans leur poubelle.
Désormais la Ville de Cognac enfouit
moins de déchets à la décharge de
Sainte-Sévère. Parallèlement le recyclage
et la valorisation ont doublé, la Ville

PART DES DIFFÉRENTS DÉCHETS
COLLECTÉS À COGNAC DE JANVIER À OCTOBRE 2005
(collecte en porte à porte et déchetterie)

le mag

EN BREF
✔ Garages à louer ou à acheter

résultats
contribue ainsi davantage à la préservation de
l’environnement.
Les aides touchées par la Ville dans le cadre de
son contrat "Eco-Emballage" ont été multipliées
en 2005 et les recettes supplémentaires liées à
la revente des matériaux ont permis d’éviter une
hausse de la taxe des ordures ménagères l’an
dernier.
En prenant en compte les tonnages collectés à
la déchetterie de Cognac, le taux de recyclage et
de valorisation de nos déchets a été de 46,1 %
en 2005. (Presque 50 % !).
La restructuration de la déchetterie et la mise en
place de nouvelles filières comme la filière bois
(mise en place au mois de juin dernier) laissent
présager une nouvelle progression de la
valorisation de nos déchets dans les prochaines
années.
Ces bons résultats peuvent encore s’améliorer.
En effet beaucoup d’entre nous font des erreurs
de tri, certains même ne trient pas !
Si vous avez un doute ou une question sur le
recyclage, merci de bien vouloir consulter le
guide du tri ou contacter les services techniques
de Cognac 05.45.82.43.77.
Merci à tous de votre participation au tri, c’est un
geste citoyen !

La Ville de COGNAC est propriétaire de garages situés rue Jean-Louis Vidal
(proche de la Cité des Rentes).
Actuellement, huit garages sont disponibles pour location ou à la vente.
Le montant du loyer actuel s’élève à 35,03 €/mois et le prix de vente
à 3 900 €uros. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
la Mairie de COGNAC
Direction Générale des Services
(Madame GAUDINAT) - 05.45.36.55.27

✔ Le Conservatoire national des Arts et Métiers de la région

Poitou-Charentes communique :
Vous êtes éloignés des grandes villes et vous souhaitez accéder à la
formation, faire évoluer votre carrière, acquérir de nouvelles compétences ?
“Proxyfod” : la proximité d’une formation à distance
C’est avec l’ambition de faciliter l’accès de ses formations aux personnes
éloignées des grandes villes que le Cnam Poitou-Charentes a développé, sur
l’ensemble de la région, un dispositif de formations accessibles à distance via
internet.
Dès mars 2006, trois formations du Cnam seront accessibles selon cette formule
dans les domaines de l’informatique, du droit et de la comptabilité/gestion.
Ce dispositif novateur s’adresse aux salariés, demandeurs d’emploi, travailleurs
indépendants et plus généralement, à toutes les personnes ayant un projet
de formation empêché par des contraintes d’organisation personnelle et
professionnelle.
Comment ça marche ?
Avec Proxyfod, on se forme sans contrainte de temps ni de lieu, chacun
progresse à son rythme.
Les personnes accèdent aux enseignements diffusés sur internet depuis leur
domicile, leur entreprise ou un autre site mis à disposition par les collectivités
territoriales, les clubs informatiques... Le travail est encadré tout au long de la
formation grâce à des regroupements périodiques destinés à faire le point sur la
progression de chacun, les difficultés rencontrées...
Le dispositif “Proxyfod” est déployé sur l’ensemble du département de la
Charente.
Une réunion d’information est programmée à Cognac.
Renseignements au 0 820 20 26 26
www.cnam-poitou-charentes.fr
angouleme@cnam-poitou-charentes.fr

✔ Illuminations de Noël

Depuis la restructuration de la déchetterie de Cognac, de nouvelles filières de valorisations sont mises en place

20 000 ampoules, dont 6 000 qui ont été
changées par la régie électricité des services
techniques de la ville. 460 motifs différents.
1000 m de cordons lumineux. Quatre chiffres
qui donnent une bonne mesure de la
mobilisation des équipes pour offrir à
Cognac ses plus belles parures de fêtes
de fin d’année.
Nouvelle parure Place François 1er
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Vie associative

JOBS D’ÉTÉ

pour les jeunes

Mercredi 22 mars
2006 de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, le
Bureau Information
Jeunesse, Info 16,
organise une journée
d’information sur le
thème des jobs d’été.
Pour savoir comment
s’y prendre
Les informatrices d’Info 16, un Conseiller
technique et pédagogique de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des
Sports, trois conseillers à l’emploi de
l’ANPE de Cognac, accompagneront les
jeunes dans leur recherche d’un job d’été.
Les visiteurs trouveront :
● Les offres d’emploi du Réseau
I n f o r m a t i o n J e u n e s s e d u Po i t o u Charentes : hôtellerie, restauration,

animation, travaux agricoles…
Des offres d’emploi de l’ANPE
● Un atelier C.V. (aide à la rédaction,
saisie,…) et lettres de motivation
● Un atelier de conseils pour l’entretien
d’embauche (comment se présenter à
l’employeur…)
● D e s i n fo r m a t i o n s s u r l e s t rava u x
saisonniers ou jobs de proximité et dans
les autres régions
●

● Des informations sur l’emploi (législation,
droit du travail…)
● Des informations sur les métiers de
l’animation (Bafa…)
● Des propositions de sites Internet
● Des offres d’emploi à l’étranger.
● Des conseils, adresses utiles… présentation du site ANPE (saisir son CV sur
Internet…)

Exposition photographique
organisée par l'ASERC: "Le Cheval"
du 7 au 17 mars 2006 au Centre social La Passerelle
Travaux photographiques
de M. Gérald Buthaud qui
présente un ensemble de
por traits des diverses
r a c e s d e c h eva u x d u
monde.

Horaires d'ouverture
de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h, sauf week-end et
lundi matin.

Tarifs :
Adulte adhérent 10 €
Adulte non-adh 12 €
Enfant adhérent 4 €
Enfant non-adh 6 €
Adhésion annuelle ASERC :
Individuelle 5 €
Familiale 8 €

Vernissage : Mardi 7 mars
2006 à 18h30
en présence de l'artiste.

Réservations avant
le 14 mars au
05 45 35 31 58

Entrée gratuite
Tout public, accueil de
groupes et scolaires.
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Clôture de l'exposition
p a r u n r e p a s mu s i c a l
"Country" à 19 h le
vendredi 17 mars à La
Passerelle.

Des outils pour
faciliter les recherches :
Accès à Internet, guides pratiques,
brochures, fonds documentaires,
vous aideront dans vos recherches.
Le matin : Des groupes scolaires,
stagiaires de la formation… seront
accueillis sur rendez-vous pour
participer aux ateliers.
L’après-midi : Entrée libre pour tous.
INFO 16
Bureau Information Jeunesse
53 rue d’Angoulême
16100 COGNAC
du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél : 05.45.82.62.00
Fax : 05.45.82.58.95
E-mail : info16cognac@wnadoo.fr
Site Jobs : ij-poitou-charentes.org
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FESTYL’JEUNE
Une première
prometteuse à Crouin
En partant du constat tout simple que les
vacances de la Toussaint ne sont pas les plus
faciles à occuper quand on est au collège ou au
lycée, l’équipe d’animation de l’Aserc a inventé
“Festyl’jeune”. Un concept original s’appuyant
sur les centres d’intérêt des jeunes du moment.
La fréquentation importante, l’ambiance et
la satisfaction des participants laisse présager
une deuxième édition en 2006.
“Festyl’jeune”, cela dit bien
ce que cela veut dire
c'est-à-dire quelque chose
de festif, de joyeux… et ce
fut le cas d’après ce qu’en
rapporte Sylvie l’une des
inspiratrices de cette
semaine folle durant laquelle

correspondant à leurs goûts
parmi les 6 proposés :
● BMX (petit vélo)
● Graph (dessin sur des
grandes feuille s de papier et
des plaques de bois
● Danse Hip-Hop (presque
acrobatique)

●

Photo vidéo

Un atelier n’était pas
prévu… l’atelier cuisine
pâtisserie, les jeunes l’ont
demandé et se sont
non seulement beaucoup
amusés mais aussi bien

EN BREF
✔ Nouveaux élus
au Conseil Municipal
des Jeunes
Le 15 décembre dernier, les élèves des
établissements secondaires ont voté
pour élire le nouveau Conseil Municipal
des Jeunes. Dans le prochain
magazine figurera un “trombinoscope”
des heureux élus. D’ores et déjà voici
leur nom.
Collège Elisée Mousnier
Aurélien Mahé (3ème)
et Charles-Yvan Olicard (5ème).
Collège Claude Boucher :
Estelle Tarde et Rebecca Toualbia (4ème)
Collège Félix Gaillard :
Sébastien Brachet (5ème),
Eva Morel et Marine Zoel (3ème).
Collège Saint-Joseph :
Margaux Parola (4ème), Julie Alferink
et Rémy Géral (5ème).

✔ La gendarmerie propose

10 000 emplois par an.
Renseignez-vous à la permanence
d’infor mation sur les métiers et
carrières de la Gendarmerie, les
troisièmes mercredis de chaque mois
à 14 heures, à l’ANPE de Cognac
(Renseignements : 05 49 61 66 66)

✔ Les anciens "foyers

du 3ème âge" deviennent
les Maisons de quartier
Il y a déjà des années que le 3e âge
partage les salles de réunions qu’il
utilise dans chaque quartier. Devant
la véritable explosion du secteur
associatif et les multiples demandes
de locaux, le planning d’utilisation est
donc très chargé et le Maire a donc
décidé qu’à partir du 1er janvier le
service Loisirs Jeunesse et Vie
associative gérerait ces Maisons de
quartiers. Tél. 05 45 36 91 01.

✔ L'UNICEF de la Charente

recherche des bénévoles
sur Cognac
une bonne cinquantaine de
jeunes recrutés dans tous
les établissements scolaires
de la ville se sont retrouvés
à Crouin dans des ateliers

C M AO ( C o m p o s i t i o n
musicale assistée par
ordinateur
● Ar t Déco (peinture,
marqueur sur tissus)
●

régalés avec les gâteaux
faits maison. Peut-être de
nouvelles vocations !

N'hésitez pas à nous contacter :
06 68 81 24 64 ou 06 99 76 04 03
Permanence : tous les premiers
mercredis du mois de 16 h à 18 h
3 rue du Port à Cognac
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Vie associative

Les suites du forum
12 novembre 2005
HONNEUR AUX JEUX
L’après midi du jeu de société et pourrait-on dire des "sports de l’esprit" organisé à la Salamandre est une conséquence positive du forum. L’idée a été
lancée par le service Loisirs Vie associative et Jeunesse en concertation
avec le Bridge Club de Cognac, le
Scrabble Club de Cognac, le Club de
Loisirs de Saint Martin, la Compagnie
de Valdemor et les Centres de Loisirs de
la Ville. Un excellent moyen de se
connaître et d’entrer dans le jeu !

3, 4 et 5 février 2006
A peine le calme revenu dans l’Espace 3000
après le dernier forum des associations
le service des Loisirs de la vie Associative
et de la Jeunesse lançait une large consultation
auprès des 200 associations de la ville
dans la perspective du prochain forum.
Le taux de réponse de 42 % à la date limite
de remise est normal et satisfaisant.
L’objectif était simple : Dégager des orientations pour l’organisation du prochain forum
à partir de quelques questions. En voici le
résumé :
● 86 % des associations ayant répondu

préfèrent le mois de septembre.
Après septembre viennent juin et octobre
avec 3,6 %.

Organisation sur deux jours
pour 54 % contre 37 % pour une

●

L’Espace 3000 l’emporte largement

sur tous les autres sites (83 %) mais on
souhaite la mise en place d’une ligne de bus
pendant le forum.
● Les associations doivent être installées
par type d’activités dans le forum
(61 %) et on est très partagé sur la
fermeture au public entre 12h et 14h (50 %
pour, 44 % contre) et sur la nocturne
(45 pour, 48 contre).

●

● Large majorité en faveur de conférences

journée.

avec participation de services administratifs.
Même avis sur le maintien du repas de
clôture.

● Oui

à l’animation 81 % souhaitent

un animateur qui devrait faire une animation
ponctuelle pour 54 % avec un fond musical
57 %.
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Les autres conditions de réussite du
prochain forum sont évidemment une bonne
promotion dans les médias et une bonne
information des jeunes.

Cognac choisie parmi
les 5 villes de
déconcentration du
Festival International
du film des Droits
de l’Homme
Ce festival se tient en général à Paris
mais en 2006, l’Association Terre
des Hommes qui organise cette
manifestation a choisi de la déconcentrer
en y ajoutant “5 villes de provinces
dont la ville de Cognac”. Le Comité
local cognaçais aura "la charge
d’organiser cette rencontre cinématographique” en collaboration avec les
étudiantes de BTS Assistant de
Direction du lycée Jean Monnet..
Les films projetés en présence des
réalisateurs le seront à l’auditorium de
la Salamandre et au cinéma Pathé
de Cognac. Une rencontre-débat avec
le public suivra chaque projection.
La Mair ie de Cognac a accepté
d’appor ter son concours et son
partenariat financier à cette
manifestation. Elle lui ouvre notamment
l’accès à la Salamandre, équipement
idéal pour ce type de rencontre.
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JUMELAGE
Françoise Izambard :
nouvelle présidente.
Bips Jaulin (en second plan)
a passé le relais
à Françoise Izambard

Ancienne trésorière du
Comité de Jumelage,
Françoise Izambard
a pris la suite de Bips
Jaulin et préside
aujourd’hui aux
destinées de
l ‘association. C’est le
prolongement logique
du dévouement de
celle qui compte
parmi les premiers
fondateurs du Comité
en 1989.
Françoise Izambard est aujourd’hui à la
retraite après avoir enseigné l’allemand
dans divers lycées et collèges, en dernier à
Claude Boucher à Crouin.
Comme dans bien des villes c’est l’amitié
franco-allemande qui a été le moteur du
premier jumelage en 1989 avec Königswinter.
Certes, c’est aussi une région de vignobles,
mais c’est également une cité où plane le
souvenir du Chancelier Adenauer, chantre,
avec le Général de Gaulle, de la réconciliation
franco-allemande, dont la résidence était
située dans un village très proche.
Les autres villes jumelles d’Europe, ont de
nombreux points communs avec Cognac,
en par ticulier celui de produire des
boissons appréciées (le vin de Valdepeñas,
le whisky de Perth).
Mais le fait de s’être tourné également vers
les USA n’est pas dû au hasard.
Denison au Texas a conquis notre cœur
pour des raisons historiques qui nous lient

fortement. En effet, rappelons-le, après la
crise du phylloxéra en 1872, insecte qui
causa la destruction de 80 % du vignoble
cognaçais, ce der nier ne put être
reconstitué que grâce à la collaboration
fructueuse entre un professeur français,
Pierre Viala, et un spécialiste, citoyen de
Denison, Thomas Volney Munson. Ils
trouvèrent ensemble la solution sur les
terres charentaises.
Il est vrai que dans l’esprit de Françoise
Izambard et celui de son équipe, le
jumelage est souvent associé au sens
de la solidarité.
Nos villes jumelles, nous le savons, n’en
ont pas manqué lorsque la tempête de
décembre 1999 a durement frappé notre
patrimoine vert et forestier.
Mais le jumelage signifie aussi par nature
élaborer des projets et se tourner vers
l’avenir.
Po u r l e s a n i m a t i o n s l o c a l e s e t l e s
é c h a n g e s Fr a n ç o i s e I z a m b a r d n e
manque pas d’idées. Elle pense aussi à
la création d’un Carnaval, (une grande
spécialité allemande) qui pourrait
certainement intéresser d’autres structures
d’animations.
La nouvelle présidente du jumelage est à
ce point dévouée à l’amitié et au dialogue
du jumelage qu’elle donne deux fois par
semaine (mardi et jeudi de 17h à 19h) des
cours gratuits d’Allemand.

Jérôme Mouhot et son collègue de Königswinter,
Peter Wirtz, découpent le gâteau du 15ème anniversaire
du jumelage Franco-Allemand

A NOTER
Le programme
2006
du Jumelage
● Galette

des rois avec projection
le 25 janvier à18h
● Exposition philatélique le 25 &
26 février avec accueil de
personnalité de Königswinter et
de Denison
● Mars : Voyage pour l’inauguration d’un aquarium à Königswinter
● 25 mars : Fête traditionnelle à la
maison des Maires
● Fin mars : Voyage aux EtatsUnis à Denison (Texas)
● Avril : Echange scolaire
Cognac /Königswinter
● Avril/mai : Echange scolaire
Cognac Valdepenas
● 23/ 30 avril Voyage d’une
vingtaine de personnes à
Königswinter et Xanten avec le
Comité de Jumelage de Saintes
● 24 au 28 mai Acccueil de la
chorale lithurgique de Sainte
Cécile de Königswinter.
● 21 juin Participation de groupes
de musique des villes jumelles
à la fête de la musique
● Juillet Voyage à Könogswinter
de jeunes handicapés de la
Fondation Fraineau
● 24 au 26 juillet : Accueil de
jeunes musiciens écossais et
voyage de jeunes handicapés du
foye r d e l a Fa ï e n c e r i e à
Vadepenas
● Septembre : Accueil amis
écossais avec plantations d’arbres.
Echange scolaire avec accueil
d’élèves de Königswinter.
Visite des jardiniers des villles
jumelles pour les Floralies (15
au 18 septembre).
Comité de Jumelage
59, rue Aristide Briand
16100 COGNAC
Tél : 05 45 35 29 22
Fax : 05 45 83 29 12
jumelagecognac@ wanadoo.fr
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Sports

Natation

L’impatience des Dauphins
En voyant le projet du futur Centre aquatique (voir page 4),
on ne s’étonnera pas que les membres du club attendent
son ouverture avec une impatience bien compréhensible.
Si l’on devait juger de la "rentabilité
sociale" d’un équipement sportif à sa
fréquentation, la piscine prendrait vite la
tête car c’est celui qui est le plus partagé
entre trois types de partenaires :
● Les scolaires
● Le public
● Les clubs (natation, plongée)
Les scolaires sont les plus nombreux et ce
sont eux qui occupent la piscine la plus
grande partie de la journée. Ensuite il faut
bien que les sportifs individuels ou les
simples amateurs de "”natation loisirs”
puissent faire leurs longueurs. Le résultat
est que les clubs n’accèdent au bassin
qu’après 18 heures, 18h30…
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Lorsque l’on sait par ailleurs que le
club des dauphins compte plus de 330
licenciés, il ne faut pas s’étonner que pour
Patrick Bouhier président, la question de la
répartition des nageurs sur un nombre
limité de créneaux horaires soit un vrai
casse-tête. “Pas plus tard qu’hier j’ai dû
refuser un nouvel adhérent en lui disant
nous sommes complets” dit-il.
Les amateurs de compétition devront donc
encore attendre impatiemment l’ouverture
du futur centre nautique communautaire
qui comptera 2 lignes de plus
qu’aujourd'hui. En attendant, ils peuvent
aussi profiter des créneaux grand public
souvent surchargés car la piscine de
Cognac est l’une des 4 piscines couvertes
de Charente.

Les Dauphins :
plus de 42 ans d’existence
Le Club des Dauphins cognaçais a été
créé par Monsieur Pautrizel en 1963.
Ce n’était alors qu’un club d’été car la
piscine couverte n’a été construite qu’en
1976. Depuis lors, le club a accumulé les
succès et la Vice Présidente elle-même
Nathalie Cazenave née Frémaudeau a été
3ème au Championnat du Centre Ouest.
“On a toujours eu de bons nageurs et
nageuses !” et le palmarès de ces 40 ans
d’existence atteste de ce bon niveau.
Une autre caractéristique du club est
apparemment la bonne ambiance qui y
règne. Le petit bureau qui sert à la fois de
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"club house” et de siège est un lieu de
rencontre privilégié pour l’encadrement.
Les 333 licenciés se répartissent en
plusieurs groupes :
● L’école de natation
● Le groupe ados Loisirs
● Le groupe compétition jeune
● Le groupe Masters
● L’Aquaform
Le club dispose d’un entraîneur et de 3
maîtres nageurs détachés par la mairie.
Ce sont eux qui repèrent les enfants les
plus doués pour la compétition après leur
entrée à l’école. Les nouveaux élèves
doivent savoir nager la brasse et être
capables de faire des longueurs.

Gérer c’est dit-on
Infos pratiques
exploiter au mieux
✓ Licence pour groupes compétition.....................90 € /an
des ressources
limitées. Sur le plan
✓ Autres groupes (payable par trimestre).........50 à 54 € /trim
financier ce n’est pas
✓ Entrée à l’école 7 à 9 ans sachant nager (brasse)
toujours facile mais
✓ Entraînement 4 fois par semaine.
on y arrive. Les
Dauphins réussisdynamique.
sent à prendre en charge les frais de
déplacement des nageurs… A raison d’une
Finalement les ressources les plus rares
compétition presque tous les dimanches
sont les ressources humaines et ne fera
avec des déplacements dans toute la
jamais assez appel à l’implication des
région, les frais de transport et d’hôtels
familles dans un bénévolat bien partagé.

Les qualités requises pour faire un bon
nageur de compétition sont celles de tout
sport individuel avec une capacité
d’endurance suffisante et le sens de la
discipline.
La natation forme un corps harmonieusement musclé et “allonge” les morphologies
un peu rondes.
Le parcours comprend un début en
catégorie "Avenir-Poussins” avec Christian
Lys, une suite avec Philippe Schreiner en
Benjamin 1ère et 2ème année puis on passe
en Minimes et plus avec Eric Etchetéria,
l’entraîneur du club. A partir de 25 ans et
jusqu’à 99 ans, voire plus, ce sont les
Maîtres ou "Masters".

Un bénévolat
à mieux partager

représentent des dépenses
importantes "jusqu’ici on a
réussi à éviter de demander
une participation aux compétiteurs".

Comme beaucoup d’associations, les
Dauphins souffrent un peu du manque de
bras non pas pour la nage mais pour tout
ce qui touche au fonctionnement quotidien.

Les résultats sont plus qu’encourageants avec un bon
groupe de jeunes qui monte.
I l fa u t d o n c m a i n t e n i r l a

PRÉCISION

Dans le magazine du mois de juillet, un
article était consacré au handball. Il était
accompagné de photos. Nous avons omis
de signaler que Christophe Barraud était
l’auteur de ces très beaux clichés. Justice
est donc rendue, avec toutes nos excuses.
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Histoire

Archives Municipales
un fonds scientifique
En juin 2005,
les Archives de
la Ville reçurent
en don de
Claude Burnez
le premier
fonds
scientifique.
M. Claude Burnez est né le 30
janvier 1927 à Cognac. Fils de
Jean-Léon Burnez, négociant
et de Suzanne Gautier. C’est
tout naturellement vers le
monde du négoce que son
activité professionnelle le
conduira.
Mais Claude Burnez se
découvre une autre passion,
dévorante : “l’archéologie” et
plus par ticulièrement pour
cette période méconnue que
l’on nomme le néolithique.
Depuis plusieurs dizaines
d’années, cet archéologue
bénévole, comme il se plaît à
le dire, cherche à comprendre
et à expliquer les activités
humaines de ces temps
anciens.
Privilégiant les relations avec
les chercheurs plus que la
recherche d’honneur, cet
archéologue de terrain fut
néanmoins Président de la
Société Préhistorique
Fra n ç a i s e, m e m b r e d e l a
commission nationale de la
recherche archéologique et
membre des Commissions
interrégionales de la recherche
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Vue aérienne du site de Fontbelle-Segonzac - Photo J. Dassie

archéologique du Grand Ouest
et de l’Aquitaine. Membre de
multiples sociétés savantes,
il fut aussi président fondateur
de l’Association des amis des
fouilles archéologiques en
Saintonge.
Au nombre de ses multiples
chantiers de fouilles et recherches en Charente, CharenteMar itime, Deux-Sèvres et
Dordogne, on peut signaler :
Biard et Fontbelle à Segonzac,
La Trache à Chateaubernard,
Les Matignons à Juillac le coq,
la Vie à Merpins, Diconche à
Saintes, La grotte Marcel
Clouet à Cognac, le site des
Loups à Echiré (Deux Sèvres)
ou encore Font rase et
Challignac dans la région de
Barbezieux et Grosbost en
Dordogne. Ces fouilles ont
donné lieu à des publications
scientifiques. En fait c’est
toute la région comprise entre

l’Atlantique et le Massif Central
qui constitua le champ d’investigations de Claude Burnez.
L e N é o l i t h i q u e, e s t c e t t e
période où l’on voit la
sédentarisation de l’homme et
l’apparition de l’agriculture
entre autres éléments de
civilisation. Deux civilisations
sont fortement présentes sur le
terroir cognaçais : la civilisation
des Matignons du site éponyme
situé à Juillac le Coq et la
civilisation de Peu-Richard en
Charente-Maritime, à cela il
faut ajouter en ce qui concerne
le néolithique final, la
civilisation d’Arthenac.
Age de la pierre polie, ceci
en référence aux haches, le
néolithique ne connaît pas
le méta et trouve son
implantation essentiellement
sur des hauteurs du type
éperons barrés. Une carte des

sites peut être dressée sans
difficulté avec une certaine
logique dans la répar tition
géographique, une carte qui
peut suggérer l’hypothèse d’un
site au cœur de la ville, difficile
cependant à vérifier sur le
terrain, compte tenu de
l’urbanisation.
Le fonds scientifique de
Claude Burnez constitué de
rapports, de dessins, photographies, plans et études est
un apport considérable pour
la bonne compréhension de
la construction de notre
t e r r o i r. I l o u v r e à t o u t
spécialiste de civilisation du
néolithique, des perspectives
de recherche dont les
premières lignes furent tracées à la fin du XIXeme siècle
par le Baron Eschasseriaux,
puis pour la seconde moitié
du XXème siècle par Monsieur
Claude Burnez lui-même.

Vie municipale

le mag

Un triple hommage

au monde
combattant
Le 11 novembre dernier, à l’occasion
des cérémonies de commémoration
de l’armistice de 1918, le monde
combattant et les personnalités
civiles et militaires se sont recueillis
devant le monument aux morts ; la
place sur laquelle il se situe qui n’avait
auparavant aucun nom, s’appelle depuis
le 8 mai 2005, la “Place des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre”.
Cette appellation est conforme à un
souhait formulé de longue date par les
associations d’anciens combattants,
souhait confirmé lors d’une réunion
organisée à l’hôtel de ville, sous l’égide
du maire.
Cette décision a été prise par le conseil
municipal du 14 mars dernier et la plaque
a été dévoilée lors des cérémonies
commémorant le 60ème anniversaire de la

victoire de mai 1945.
Mais ce 11 novembre fut aussi l’occasion
d’inaugurer l’"Esplanade Georges
Clémenceau", l’ancienne esplanade du
parc, qui domine et prolonge le
monument aux morts de Cognac.
Cette cérémonie faisait suite à la
décision du Conseil municipal du 28
septembre de l’année 2004 de donner
à cet endroit une
telle dénomination, de même
qu’il donna lors
de la même
délibération le
nom de "Square
des Médaillés
militaires" au
square compris
entre la rue
Fernand Rivière
et le boulevard
de Paris (cette
dernière plaque
a été dévoilée

Georges Clémenceau

le 24 septembre dernier, en présence
de nombreux membres des diverses
sections de Charente et de Charente
Maritime des Médaillés Militaires).
Ces noms et les lieux qu’ils identifient ont
été définis d’un commun accord entre
la municipalité et les responsables
associatifs.
Avec l’inauguration de l’esplanade
Georges Clémenceau, s’achève le
troisième volet de l’hommage qu’a
souhaité rendre la municipalité au monde
combattant, à travers la dénomination
d’une place, d’une esplanade et d’un
square.
Comme l’a rappelé Jérôme Mouhot, "il
était à la fois anormal et injuste qu'aucun
hommage particulier ne soit rendu en
ville à nos compatriotes qui, à un titre ou
à un autre, ont eu à souffrir des différents
conflits qui ont jalonné le 20ème siècle ou
qui ont glorieusement porté les armes
pour défendre les valeurs de notre
République et de notre démocratie”.

Place des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
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GAUCHE PLURIELLE
Edito
Dans une période où les banlieues,
les quartiers sensibles ont été le
théâtre de violences urbaines, Cognac
a été épargnée.
Constatons qu’ici, personne n’a mis
d’huile sur le feu, personne n’a traité
les jeunes de racaille pour se donner
une image de Zorro d’opérette afin de
récupérer les voix du Front National.
Constatons que le travail de
prévention fait par les travailleurs
sociaux et éducateurs a payé.
Saluons également la vigilance de la
police nationale.
Cet effort doit être poursuivi.
J’avais demandé le 4 octobre que l’on
réactive le Contrat Local de Sécurité.
Le Maire s’est engagé à le faire.
Nous considérons que la vigilance
doit être maintenue dans un contexte
cognaçais fragile.
Cette révolte des quartiers, une
enquête des Renseignements
Généraux le démontre, était le fruit
d’une colère accumulée par des
humiliations racistes et sociales, par
la misère. Cependant si cette colère se
comprend rien ne justifie de brûler la
voiture de son voisin, son école ou
son centre social. Rien ne justifie non
plus de "caillasser" les véhicules de
pompiers.
L’enjeu est de redonner de la place à la
République dans nos cités et pas d’y
encourager le communautarisme, d’y
remettre des services publics au lieu
de les supprimer, d’y remettre du lien
social mais surtout de permettre à
toutes celles et ceux qui en sont
exclus d’accéder à un travail.

Michel GOURINCHAS

Ecoles Maternelles menacées
par le Pôle Educatif.
Prenons deux classes de maternelle,
proches l’une de l’autre, regroupons dans
l’une les grands, dans l’autre les petits.
C’est dans ce dernier cas qu’intervient
le pôle éducatif. L’idée peut paraître
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séduisante en terme de pédagogie, de
cohérence…
C’est une idée véhiculée par le rectorat.
Méfiance, c’est un piège pour le service
public d’éducation, pour la municipalité et
pour les parents et enfants.
En effet, dans un pôle éducatif, les
enseignants n’interviennent plus à pleintemps. Le relais est pris par des employés
communaux, aides mater nelles,
éducateurs petite enfance, etc…
Dans certaines communes, c’est le budget
communal qui est sollicité, dans d’autres,
on fait payer les parents.
L’ o b j e c t i f à m oye n t e r m e , c ’ e s t l a
suppression des maternelles, les grandes
sections seraient rattachées au primaire et
ne resterait plus pour les plus jeunes que
ce que voudraient mettre en place les
communes. On risque de s’acheminer vers
de simples garderies…
Interrogé par nos soins, le 4 octobre lors du
Conseil Municipal, le Maire a indiqué qu’il
était conscient du danger et qu’il n’y était
pas favorable.
Il faut cependant savoir que l’Inspection
d’Académie pousse dans ce sens. Et les
écoles concernées sont les maternelles
de Crouin Victor-Hugo et les Borderies.

Le Syndicat intercommunal
de l’eau et de
l’assainissement lance,
à notre demande, une étude
sur le coût comparé de l’eau
publique (en régie)
et de l’eau concédée (CGE).
Quelques éléments sont à verser au
dossier. L’exemple de Martigues dans les
Bouches du Rhône donne à réfléchir.
C’est Jean Marie Masson, conseiller
municipal PC qui est intervenu à ce sujet.
Pour une consommation annuelle de
120 m3. le mètre cube d'eau à Martigues
est de 1,55 €
● La consommation moyenne en France
est de 2,80 € le m3,
● 3,60 € dans le département des
Bouches du Rhône,
● 2,90 € à Marseille.
De plus, la qualité est là, comme le montre

une enquête du magazine Que Choisir.
A Cognac, le prix de l'eau fin 2004 est de
3,18 € le m3 pour une consommation de
60 m3.
La municipalité de Martigues a toujours fait
le choix de la modernisation permanente
du service public de l'eau, tous les investissements ont été pensés à long terme,
jamais en fonction du profit immédiat,
contrairement aux opérateurs privés, ils
n'ont pas d'actionnaires à payer.
Aujourd'hui, la régie des eaux et de
l'assainissement emploie 120 personnes
sous statut de fonctionnaire territorial.
L'eau finance l'eau, la régie fonctionne par
elle-même avec ses propres ressources,
son budget est construit en fonction des
résultats de l'année.
Exemplaire pour l'heure où les prix de l'eau
flambent dans toute la France pour une
qualité souvent médiocre.
Une commune qui administre elle-même
son service de l'eau réalise en moyenne
27 % d'économie par rapport à une gestion
affermée à une société privée ; dans le
cadre d'un groupement intercommunal,
la différence atteint même, en moyenne
44 %.
Une loi sur l'eau se veut incitative pour
aider les collectivités à reprendre en main
le service public, on pourrait donc faire
bouger les choses.
Ne pourrait-on prendre le risque de
renégocier avant terme le contrat de l'eau
pour en faire une régie communautaire ?

POUR NOUS JOINDRE
06 88 39 44 00
Rectificatif :
Contrairement à ce que nous
avons écrit dans notre dernier
numéro, Jean Gombert, conseiller
général de Cognac-sud, n'était pas
présent pour accueillir les Ministres
à Lignères lors de l’inauguration
de la nouvelle chaîne de production.
Ce n’est qu’après le départ des
ministres qu’il a participé à
l’inauguration d’une place à Rouillac.
Dont acte.

Agenda
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Un véritable tour de force.

NOUVEAUTÉ
Sortie d’un nouveau calendrier des manifestations
cognaçaises
Le tissu associatif est dense, nous le savons. A l’initiative
du service des loisirs, de la vie associative et de la
jeunesse, un calendrier a été distribué dans touts les boîtes aux lettres. Il répertorie quelque 180 manifestations
d’origine associatives qui se dérouleront tout au long
de l’année 2006.
Ce document pratique est aussi
disponible
en
divers lieux publics
de la ville.

CONFÉRENCE

SPORTS

"Les officiers de
la Grande Armée
du Cognaçais"

Cercle de l'Épée

G.R.E.H.
Samedi 21 janvier
Auditorium
de la Salamandre

CONCERTS
Samedi 21 janvier
21 h - La Cale

Jenna

(Emo-post-hardcore)
Créé en février 2005, ce jeune
groupe d’émo-rock n’est pas sans
rappeler l’esprit punk d’un Hot
Water Music, le sens mélodique de
The Get Up Kids et la fougue de
Taking Back Sunday.

Les Vauriens

(Punk)
Puissants, déglingués, alcoolisés,
quatre bons à rien, mais
musiciens, fraternels… vauriens et
"absolutment" punk.

B.S.D. (Deathcore-métal)
For mé en févr ier 2004 sur
l’initiative de "The Butcher",
accompagné de RôM derrière les
fûts, et Vorlock à la basse, B.S.D.
se démarque de ses confrères par
la présence d’une chanteuse
Miss Faust.
Tarifs : Adh. : gratuit - Non-Adh. : 7 €
Diffusion West Rock

Championnat de France
Minimes
Du samedi 21 au
dimanche 22 Janvier
Complexe omnisports
des Vauzelles

Basket
Cognac reçoit AL Basse Indre
Basket
Samedi 21 janvier
20 h - Complexe
omnisports des
Vauzelles

Billard
Billard carambole - 1/2 finale
de district à la partie libre R21
Dimanche 22 Janvier

THÉÂTRE
"Le Tour Complet
du Coeur"
Cie Attention Fragile
Mardi 24, jeudi 26 et
vendredi 27 janvier
20 h - Cour de la Cale
Tout Shakespeare par un seul
homme. Gilles Cailleau, à la fois
comédien, mime et magicien, joue
avec une ferveur étonnante les
trente-sept pièces du grand Will. Il
incarne tous les personnages,
avec juste quelques accessoires.

Durée : 2 h 45

Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
Tous publics à partir de 10 ans
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

THÉÂTRE
"La Guerre des
Boutons"
Cie Attention Fragile
Samedi 28 janvier
20 h 30 - Gymnase
Claude Boucher
"Si j'avais su, j's'rais pas v'nu!" Il y
a peu de chance que vous lanciez
la célèbre réplique de P'tit Louis
après avoir découvert cette
adaptation truculente du roman de
Louis Pergaud. La bataille rangée
des Longevernes et des Velrans
est jouée cette fois par une fanfare
de cinq clowns.
Durée : 1 h 40

Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
Tous publics à partir de 10 ans
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

Salle Jean Monnet
à Châteaubernard
En résidence à L’Avant-Scène en
2005, Léa Dant a demandé à des
personnes d’âge et d’origine différents, de lui raconter un passage
de leur vie : naissance, premier
amour, mariage, deuil. Un moment
qu’elles voulaient bien partager.
Durée : 1 h 15

Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
Tous publics à partir de 14 ans
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONCERT
Clarika

(Chanson)
Samedi 4 février
21 h - La Cale - Crouin
Après une tournée automnale en
première partie de Zazie, la revoici
sur scène. Tendre et curieuse, intimidante parfois, elle ne joue pas :
elle chante avec ce mélange de ferveur et de malice qui la caractérise.
Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 13 €
Diffusion West Rock

CIRQUE

SPORTS

Cirque AMAR

Boules

Du lundi 30 Janvier
au mercredi 1er février
Esplanade de La CroixMontamette

Concours de boules
Dimanche 5 février
Boulodrome
rue des Gabariers

CINÉMA
Festival
International du
Film des Droits
de l'Homme
Terre des Hommes
Du samedi 4
au dimanche 5 février
Cinéma
Tous publics

THÉÂTRE
"Je cheminerai
toujours"
Théâtre du Voyage intérieur
Vendredi 3 février
à 18h, 20h et 22h
Samedi 4 février
à 14h, 16h,
18h et 20h30

Rugby
Cognac reçoit Figeac
Dimanche 5 février
15 h - Parc des Sports

CONFÉRENCES
"Les sœurs
Bronté"
Université Inter-âges
Lundi 6 février - 15 h
Auditorium
de la Salamandre
Michel Benoit

"Le retour de
la culture du
chêne truffier
dans les
Charentes"
G.R.E.H.
Vendredi 10 février
Segonzac
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Agenda
EXPO
5ème Salon
du chat et du
chaton de race
Du samedi 11 au
dimanche 12 février
La Salamandre

SPORTS
Football
Américain
Cognac reçoit Pessac
Dimanche 12 février
14 h - Base Plein Air

EXPO
"Terre
d’Hazarajat"
Du lundi 13
au samedi 25 février
Les Récollets
Exposition vente d’objets artisanaux

SPORTS
Vélo
Union Vélocipédique
Cognaçaise
Du vendredi 17 au
dimanche 19 février
Fête de l’UVC - 80ème Anniversaire

Basket
Cognac Basket-ball reçoit
Seguinière
Samedi 18 février
20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

Durée : 2 h 30

Tarifs : Adh. : 24 € - Non-Adh. : 36 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONFÉRENCE
"Le cerveau
adulte :
un perpétuel
chantier"
Institut Pasteur - CNRS
Vendredi 24 février
18 h 30
Auditorium
de la Salamandre
Par le Dr Pierre-Marie Lledo,
directeur de Recherche au CNRS
et chef d’unité à l’institut Pasteur

CONCERTS
Samedi 25 février
21 h - La Cale

Kill The Young
(New Rock)
Kill The Young est une mosaïque
d’influences transatlantiques,
digne descendant de formations
indie rock américaines comme
Smashing Pumpkins ou Nirvana et
l’héritier de la scène post-punk de
Manchester (Smiths, New Order...).

Prototypes

(Rock)
Prototypes rime avec atypiques, et
si on vous dit qu’à l’écoute on
croirait entendre Lio accompagnée
par le Velvet Underground, Captain
Beefheart et les Violent Femmes,
il faut les voir pour les croire…
Tarifs : Adh. : 6 € - Non-Adh. : 9 €
Diffusion West Rock

SPORTS

EXPO

Billard

"Le Cheval"

Billard carambole - 1/2 finale
de district à la partie libre R1
Dimanche 26 février

Du mardi 7 au
vendredi 17 mars
La Passerelle
Exposition photos

CONFÉRENCE
"Jean Hennessy"
G.R.E.H.
Samedi 4 mars
Auditorium de la
Salamandre

SPORTS
Football
Cognac reçoit ISLE
Samedi 4 mars - 20 h
Stade de la Belle Allée

THÉÂTRE
"Carmen
ou La Barlachi"
Le Théâtre de L'Esquif
Samedi 4 mars
20h30 - Théâtre
Opéra transposé à partir des œuvres de Georges Bizet (livret de
Meilhac et Halévy) et Prosper
Mérimée
Rebelle et revêche, Carmen rompt
avec les règles de son siècle tout
emprunt de domination masculine.
Sans calcul, sans mesure, elle va
jusqu'au bout de sa rébellion.
Au risque de se perdre elle-même,
prisonnière de sa propre liberté.
Tarifs : Adh. : 16 € - Non-Adh. : 24 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

DANSE

EXPOS

SPORTS

"Giselle"

Salon des
Antiquaires

Boules

Ballet de l'Opéra National de
Kiev
Jeudi 23 février
20h30 - Théâtre
Fleuron de l'époque romantique,
Giselle raconte l'histoire d'une
jeune fille au cœur brisé qui, morte
la veille de son mariage, accorde
de l'au-delà son pardon à
l'amoureux félon en le sauvant d'un
terrible sort.
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Du samedi 25 au
dimanche 26 février
Espace 3000

Fête du timbre
Cercle Philatélique
Du samedi 25 au
dimanche 26 février
La Salamandre

Compétition régionale des
jeunes et concours pour adultes
Dimanche 5 mars
Boulodrome
rue des Gabariers

Rugby
Cognac reçoit Nontron
Dimanche 5 mars
15 h - Parc des Sports

HUMOUR
Gustave Parking
Vendredi 10 mars
20h30 - Théâtre
Il aurait pu s'appeler Raoul
Tupperware ou Jérôme Camping.
Mais il est plus urbain que rural.
Depuis plus de vingt ans, Gustave
Parking observe ses contemporains, gens des villes et gens des
champs. Et il ne leur passe rien.
Tarifs : Adh. : 16 € - Non-Adh. : 24 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CONCERT
Sikth

(Métal)
Vendredi 10 mars
21 h - La Cale
Sikth est la synthèse ultime des
groupes les plus inventifs ou
efficaces du moment dans la scène
rock et métal.
Tarifs : Adh. : 7 € - Non-Adh. : 10 €
Diffusion West Rock

SPORTS
Basket
Cognac reçoit US Jeanne
d’Arc Carquefou Basket
Samedi 11 mars - 20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

Football américain
Cognac reçoit Villeneuve/Lot
Dimanche 12 mars
14 h - Base Plein Air

EXPO
Salon Artistique
Cognaçais
Du vendredi 10
au dimanche 19 mars
Les Récollets
Exposition photos
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CONFÉRENCE

HUMOUR

SPORTS

"Afganisthan
ou Bosnie" ou
"Victor Hugo
et les femmes"

Florence Foresti

Billard

Vendredi 24 mars
20h30 - Théâtre
Dans un spectacle d'humour
intégral, elle interprète une kyrielle
de personnages plus vrais que
nature. Florence Foresti est
impitoyable avec la gent féminine.
Mais les hommes en ont aussi
pour leur grade.

Billard carambole - 1/2 finale
de district 3 bandes R
Dimanche 26 mars

Université Inter-âges
Lundi 13 mars - 15 h
Auditorium
de la Salamandre

EXPO
"Véhicules
“Delage”"
Samedi 18 mars
Lycée Louis Delage
35ème Anniversaire du Lycée
professionnel

CONCERT
Mother Superior
(Hard-rock’n’roll)
Dimanche 19 mars
21 h - La Cale
Mother Superior est l'un des
groupes rock les plus fracassants
de la scène rock actuelle.
Tarifs : Adh. : 7 € - Non-Adh. : 10 €
Diffusion West Rock

SPORTS
Billard
Billard carambole - Finale
de district à la partie libre R1
Dimanche 19 mars

LOISIRS
Concours
d'agility
Les Cani'kazes de Cognac
Dimanche 19 mars
Stade des Verriers

EXPO
Journée des jobs
d'été
INFO 16
Mercredi 22 mars
Les Récollets

Durée : 1 h 20

Tarifs : Adh. : 16 € - Non-Adh. : 24 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

CINÉ
CONCERT
En partenariat avec le
Cinémovida de Cognac, West
Rock vous propose un concert
suivi d’une projection.
Vendredi 24 mars
21 h - Cinéma

Epileptic

(Punk-cold-rock)
Depuis 1995, le trio poitevin
pratique un rock rappelant le punk
et la cold des années 70/80,
certains groupes hardcore de la
scène de Washington D.C ou
encore un certain song writting
blues/folk.

"24 Hours Party
People"
Réalisé par Michael
Winterbottom
Manchester, 4 juin 1976 : Tony
Wilson assiste à un concert des
Sex Pistols encore inconnus.
Totalement inspiré par ce renouveau musical, il crée un label indépendant "Factory Records" et
signe les jeunes talents les plus
influents du moment. Malgré un
idéalisme qui leur coûtera cher,
Tony et ses amis traverseront
ensemble des différents courants
musicaux jusqu’à la création de
leur célèbre club "L’Haçienda".
Tarifs : Adh. : 5 € - Non-Adh. : 8 €
Diffusion West Rock

sans connaître les charges qui
pèsent sur lui. Pour l'occasion,
Philippe Adrien reprend la troupe
de comédiens de son Malade
imaginaire, en majorité
handicapés.
Durée : 2 h 10

Rugby
Cognac reçoit Guéret
Dimanche 26 mars
15 h - Parc des Sports

EXPO
"Œuvre
d’Émmanuelle"
Du lundi 27 mars
au samedi 8 avril
Les Récollets
Exposition vente de travaux
artisanaux

MUSIQUE
Cédric
Thibergien
Mardi 28 mars
20h30 - Théâtre
Cédric Tiberghien est un virtuose
certes, mais ce qui fascine au-delà
de sa brillante technique, et
l'efficacité démoniaque de son
toucher, c'est la profondeur de
son interprétation, le raffinement
poétique de son jeu et un amour
gourmand de la musique.
Durée : 1 h 15

Tarifs : Adh. : 16 € - Non-Adh. : 20 €
Adh. Société des Concerts 10 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

THÉÂTRE
"Le procès"
Compagnie du 3ème oeil
D'après Franz Kafka
Vendredi 31 mars
20h30 - Théâtre
Coutumier de l'œuvre de Franz
Kafka, Philippe Adrien s'ingénue à
dissiper les clichés qui collent aux
textes de l'écrivain praguois.
Dans Le procès, son Joseph K est
plus proche de Tintin que de Job.
Fondé de pouvoir dans une
banque, Joseph est arrêté mais

Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
Tous publics
Diffusion L'Avant-Scène Cognac

SPORTS
Golf
Championnat de France
des sections ”Corporatives
d’Entreprises”
Du vendredi 31 mars
au dimanche 2 avril
Golf du Cognac

Vélo
Cognac Cyclotourisme Club
Sortie 50 km Féminin
Samedi 1er avril

Basket
Cognac reçoit Auch basket
club
Samedi 1er avril - 20 h
Complexe omnisports
des Vauzelles

LOISIRS
Salon de
l'Habitat
Du samedi 1er
au lundi 3 avril
Espace 3000

SPORT
Vélo
Cognac Cyclotourisme Club
100 km Audax
Dimanche 2 avril

FESTIVAL
Festival
International
du Film Policier
Du jeudi 6
au dimanche 9 avril
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Nouvel Opel Zafira
Filtre à particules de série sur motorisations Diesel
Modèle présenté Opel Zafira Cosmo 1.9 CDTI 120 ch :

25 400 €(2)

Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

€

(1)

Équipements de série
Système Flex 7+, de 1* à 7 places en un « clin d’œil ».
Climatisation régulée. Régulateur de vitesse. Capteur de pluie,
allumage automatique des phares et rétroviseur électrochromatique. 6 Airbags Opel, ABS avec répartiteur électronique, aide
au freinage d’urgence AFU et contrôle de freinage en courbe
CBC. Contrôle de trajectoire électronique ESP®Plus. Radio CD
avec volant multifonction. Jantes alliage 16 pouces. 4 vitres
électriques. Projecteurs antibrouillard.

(1) Opel Zafira Enjoy 1.6. (2) Modèle présenté : Opel Zafira Cosmo 1.9 CDTI 120 ch (hors peinture métal : 465 €). Tarif au 08/12/05.
Conso mixte 1.9 CDTI 100 ch / 2.0 T (l/100 km) 6.1 / 9.5 et CO2 (g/km) 165 / 228. *sur finition Elégance

Portes ouvertes les samedi 21
et dimanche 22 janvier 2006

OPEL ERTON’S à Cognac
B d É m i l e Zo l a - 0 5 4 5 8 2 5 4 4 6

